
 

LES TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX 

AU SERVICE DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 

 

 

Jeudi 17 mars 2022 
Arts et Métiers Sciences et Technologies (ENSAM),  

Campus de Cluny (71) 

 

 

Association de Traitement Thermique et de Traitement de Surface 

CYCLES DE CONFÉRENCES EN RÉGION 

Journée Technique organisée par la Section Sud-Est 

Usinage CO2 supercritique - ENSAM 

Acier 316 cémenté : Christiansen, T. & Somers, M. (2011). 
Low temperature surface hardening of stainless steel.  
HTM Journal of Heat Treatment and Materials. 

Optimisation topologique – Vilebrequin Honda 
R&D 

Open rotor –Safran 



PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 

Downsizing ou allègement, environnement, réduction des rejets, du niveau de bruit, de la 

consommation, des coûts de fonctionnement… et en même temps augmentation des performances. 

Ces messages et objectifs sont bien connus dans nos industries du transport terrestre, aérien et 

maritime, tout comme dans les domaines agricole, médical, sanitaire, bâtiment, horlogerie … 

Quelles solutions apportées en termes de matériaux, traitement thermique et traitement de surface ? 

La section Sud-Est de l’A3TS propose de présenter les réponses actuelles et en développement. 

A partir de premières réalisations concrètes, nous souhaitons établir un état des lieux des 

problématiques rencontrées et des solutions pouvant être apportées par le couple Matériaux –

Traitements. 

 

PROGRAMME 

09.30 : Accueil, café. 

10.00 : Introduction de la journée. 

10.15 : Les enjeux du traitement thermique 

conventionnel face au réchauffement 

climatique.  

Valérie WOIMBEE (FAURECIA) 

10.45 : Matériaux pour les équipements 

aéronautiques : les réponses aux enjeux 

environnementaux.  

Olivier DELCOURT (SAFRAN) 

11.15 : La fonctionnalisation de surface au 

service de la durabilité et de l’économie de 

carburant – exemples de revêtements anti-

érosion et glaciophobes. 

Julien GARCIA, Julien ESCOBAR (IRT Saint 

Exupéry) 

11.45 : Développements et essais de solutions 

innovantes d’aciers à roulement pour les 

applications Aeroengines durables. 

Jean Baptiste COUDERT (SKF AeroSpace) 

12.15 Développement d’une nuance aéro issue 

de la métallurgie des poudres et du Traitement 

Thermique associé. 

Christine SIDOROFF (NTN-SNR), Jacques 

BELLUS (AUBERT et DUVAL) 

12h45 : Pause déjeuner 

14.00 : Transition technologique : 

Remplacement des fours atmosphériques par 

des solutions propres & basse pression.   

Pierre BERTONI (ECM Technologies) 

14.30 : Suppression des lubrifiants dans les 

systèmes mécaniques : intérêt des traitements 

de cémentation en phase S des aciers 

inoxydables austénitiques. 

Pierre François CARDEY (CETIM) 

15.00 : Le CO2 en état supercritique, un 

procédé novateur pour l’assistance à l’usinage 

des surfaces. 

Koffi KOULEKPA (ARTS ET METIERS Sciences 

et Technologies) 

15.30 : Visite des Laboratoires 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS, repas inclus : 

 
Membre A3TS : 66.67 euros HT (80 € TTC) 

Non-membre : 83.33 euros HT (100 € TTC) 
Etudiant/Retraité : 33.33 (40 € TTC) 

 

Les inscriptions se font en ligne : https://www.a3ts.org/evenements/les-traitements-des-

materiaux-au-service-des-enjeux-environnementaux ou par email en envoyant le bulletin 

d’inscription en page 3 : a3ts@a3ts.org 
 

Les règlements doivent être effectués avant l’évènement par virement bancaire ou 

par carte directement en ligne : https://www.a3ts.org/evenements/les-traitements-des-

materiaux-au-service-des-enjeux-environnementaux 
Une attestation de participation sera adressée dès réception de l’inscription. L’A3TS se réserve 

le droit de refuser le remboursement des frais de participation pour les demandes d’annulation 

intervenues après le 10 mars 2022. 

 

Votre inscription prendra effet à la réception de votre règlement. 

https://www.a3ts.org/evenements/les-traitements-des-materiaux-au-service-des-enjeux-environnementaux
https://www.a3ts.org/evenements/les-traitements-des-materiaux-au-service-des-enjeux-environnementaux
mailto:a3ts@a3ts.org
https://www.a3ts.org/evenements/les-traitements-des-materiaux-au-service-des-enjeux-environnementaux
https://www.a3ts.org/evenements/les-traitements-des-materiaux-au-service-des-enjeux-environnementaux


BULLETIN D’INSCRIPTION 

LES TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX AU 

SERVICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

Jeudi 17 mars 2022 
Arts et Métiers Sciences et Technologies (ENSAM), Campus de Cluny (71) 

 

Nom.................................................................   

Prénom ...........................................................  

Fonction .........................................................  

Société ............................................................  

Adresse ..........................................................  

Code postal ............... Ville............................  

Tél ................................ Fax............................  

Email ............................................................... 

 

Veuillez trouver ci-joint un chèque à libeller à l'ordre de l'A3TS et à envoyer avant le jeudi 
10 mars 2022 avec votre bulletin à :  

A3TS  

71 Rue La Fayette  

75009 Paris  
tél. : 01 45 26 22 35  

a3ts@a3ts.org  
Votre inscription prendra effet à la réception de votre règlement.  

-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Arts et Métiers Sciences et Technologies (ENSAM), Campus de Cluny (71) 
Rue Porte de Paris, 71250 CLUNY 

 
 

Parking du Prado, en face de l’entrée de l’ENSAM 

 

 
71 rue La Fayette – 75009 PARIS 

a3ts@a3ts.org 


